Communiqué de presse
Paris, le 14 novembre 2018

1 événement + 1 appli
Pour mieux connaître, sélectionner
et commander le vin en direct du
GRAND TASTING PARIS - le Festival des Grands Vins
Les 30 novembre et 1er décembre au Carrousel du Louvre
Téléchargez l'appli !

L’appli Le Grand Tasting : Le guide mobile du vin
Gratuite, hyper complète et fonctionnelle, ce guide mobile du vin recense plus de 120 000 vins,
dégustés, notés et commentés par les experts bettane+desseauve. Disponible partout et toute
l’année, c’est l’outil indispensable pour s'informer et choisir des cuvées en quelques clics. L'appli
permet d'affiner ses recherches en fonction de son budget, de la région, de l’appellation ou du
millésime et connaître les meilleurs accords mets-vins et rapports prix/plaisir.

Nouveau : commander les vins du Grand Tasting Paris...
Spécialement pour l'évènement, l'appli proposera des fonctionnalités dédiées :
- des itinéraires thématiques pour optimiser les dégustations et rencontres avec les vignerons
(bio, découverte, -15€, domaines mythiques, que faire en 1h, en 3h …).
- mais aussi des ventes en ligne. Pour la première fois, il sera possible d'acheter certains vins avec
La Cave du Grand Tasting by iDealwine*. Les cuvées de plus de 100 domaines seront disponibles
à la vente jusqu’au 12 décembre : un bon moyen de préparer ses courses de Noël sereinement.
=> Toujours + simple : télécharger l’appli Le Grand Tasting puis repérer ensuite les domaines
partenaires signalés par un logo sur leur stand.

et toute l’année ...
L'appli Le Grand Tasting offre la possibilité d'être connecté au vignoble en
toutes saisons : actualités et vidéos rendent cette interface dynamique et
vivante. Les notes et commentaires des vins par les experts sont également
actualisés en fonction des dégustations et des temps forts : Foires aux vins,
Beaujolais Nouveau, champagnes de fête, Primeurs de Bordeaux… ou des
événements bettane+desseauve comme le Prix Plaisir ou Grand Tasting !
* Opération spéciale, en partenariat avec iDealwine, acteur de référence de la vente de vin sur Internet
depuis 2000.

LE GRAND TASTING PARIS 2018 - LE FESTIVAL DES GRANDS VINS
Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli 75001 Paris

Vendredi 30 novembre
Samedi 1er décembre

10h15 à 20h30 (entrée avant 19h30)
10h15 à 18h (entrée avant 17h)

Dégustations dans le meilleur des verres Riedel
Toutes les infos : https://www.grandtasting.com
Accréditation presse : https://www.grandtasting.com/presse/
A propos du Grand Tasting – le Festival des Grands Vins

Après Shanghai, Tokyo et Hong-Kong, Le Grand Tasting s'installe à Paris pour un événement unique basé
sur une sélection rare de vins français et étrangers dégustés et agréés par les experts bettane+desseauve.
Ouvert à tous les amateurs et passionnés de vin, Le Grand Tasting propose 2 jours de dégustations
exceptionnelles. Une occasion privilégiée pour rencontrer les vignerons, les chefs de caves, les maîtres de
chais, de déguster des vins iconiques dans des conditions optimales...
L'édition 2018, réunira 350 vignerons français et étrangers et près de 35 000 vins : les plus mythiques, les
futurs grands, les bio, les coups de cœur des experts, les références comme les originaux…
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